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CHAUFFE-EAU.

Les chauffe-eau domestigues qui sont fabrigues et utilises
a l'heure actuelle se composent essentiellement de deux types,
c'est-a-dire le type a r§sistance electrigue (I*R) et le type
a flamme de gaz. Ces deux types ne sont absolument pas efficaces
en relation avec les imperatifs actuels concernant les reserves
et economies d'energie. Bien que l 1 invention se rapporte egale-
ment a la fabrication nouvelle de chauffe-eau domestigues, un
des problemes difficiles gu'elle resout est la conversion des
millions de chauffe-eau des deux types gui sont actuellement en
service.

L' invention a pour but de fournir une conception de fabrica-
tion et une conception de conversion permettant d'obtenir un
coefficient de performance superieur a l'appareil et precedes
classigues existants. Au cours d' experiences, 1' application de
la presente invention a permis d'atteindre un coefficient de
performance plus de trois fois superieur a celui du systeme de
chauffage electrique (par resistance)

.

Dans le chauffe-eau classique de 1'un ou 1' autre tvpe, 1'eau
froide penetre a la partie superieure et elle est canalisee par
le conduit d'entree jusgu'en un point de decharge situe a proxi-
mite du fond de la cuve. La source principale de chaleur est
sxtuee sur ou a proximite du fond de la cuve et l'eau froide
introduite est chauffee dans cette zone. L'eau chauffee monte,
par convection, et elle est dechargee a la partie superieure de
la cuve.

Dans les chauffe-eau electrigues classigues, il est prevu
deux elements chauffants a resistances. L' element principal est
xnsere au travers d'un orifice menage dans une plague vissee ou
boulonnee a proximite du fond de la cuve. L' element secondaire
ou auxiliaire est insere au travers d'un orifice semblable,
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plac§ a proximitg du haut du cotg de la cuve.. Dans un mode de
realisation de la prgsente invention, on remplace l'glgment
principal et on laisse inchangg 1* element secondaire auxiliaire
de maniere qu'il fonctionne avec sa.capacitg existante.
Dans un autre mode de realisation de 1' invention, on remplace
un, ou bien les deux §l§ments, et on effectue le chauffage de
l'eau a l'exterieur de la cuve. Ce dernier mode de realisation
convient egalement, en particulier, pour la conversion de
chauffe-eau a gaz, du fait que la seule entree de la cuve a

proximitg du fond correspond a la tubulure de vidange, dont la
section de passage est seulement d' environ 18 mm. Cependant, ce
dernier mode de rgalisation est egalement applicable a la con-
version de chauffe-eau a gaz et glectriques, l'entrge gtant
faite par 1

' intermediate de 1 'orifice prevu dans, ou a prcxi-
mite du haut de la cuve pour la valve de distribution, notamment
du type "T & P", en utilisant un prolongateur de grande longueur,
se terminant a proximite du fond de la cuve, pour la prise d'eau
froide.

Dans un chauffe-eau a gaz classique, la source principale de
chaleur est un bruleur a gaz montg en des sous du fond de la cuve,
tandis que la source secondaire de chaleur est constituge par
le conduit central dans lequel montent les gaz chauds de com-
bustion afin de cgder leur. chaleur residuelle a l'eau environ-
nante et de sortir a la partie supgrieure de la cuve pour etre

25 decharggs dans la cheminge. Puisque, dans la mise en oeuvre de
la prgsente invention, il n'est pas ngcessaire d'utiliser des
gaz chauds de combustion, onpeut remplacer les deux sources
de chaleur et gliminer la liaison externe avec la cheminge.

Dans les deux types de chauffe-eau classiques, il est prgvu
une matigre de garnissage ou de revgtement qui est tres fragile,
telle que du verre. En consgquence, lors de la conversion de la
source de chaleur, il est important d'utiliser des ouvertures
existantes et d'gviter de decouper de nouvelles ouvertures dans
la cuve. Cependant, cette limitation ne concerne pas 1' applica-
tion de 1' invention a des chauffe-eau nouvellement fabriqugs.

La prgsente invention se rapporte aux dispositifs permettant
de remplacer des sources de chaleur existantes dans des chauffe-
eau existants et nouvellement fabriques et elle concerne ggale-
ment le procedg d' installation de ces dispositifs dans des

20
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chauffe-eau actuellement en service. Ces dispositifs compren-
nent essentiellement des nouveaux agencements des tubes conden-
seurs d'une unite de refrigeration ou de conditionnement d'air

standard et les procedes concernent 1 1 installation des disposi-
5 tifs a la place des sources de chaleur classiques se trouvant

dans les chauffe-eau. Puisque des fabricants de chauffe-eau
consacrent de gros frais d 1 investissement a la conception, a

l'outillage et aux methodes de production des chauffe-eau qui

sont fabriques et vendus a l'heure actuelle, la presente inven-

10 tion offre des avantages pour des chauffe-eau devant §tre fa-

briques dans le futur, en correspondance avec les conceptions
nouvelles et, egalement, avec celles deja en service, et elle

procure egalement des avantages pour des chauffe-eau nouvelle-
ment concus et fabriques et dans lesquels des orifices mieux

15 appropries peuvent etre menages pour permettre 1 1 introduction
et 1' installation de I'element de chauffage de tube condenseur. .

Dans 1' utilisation actuelle des unit§s de r§fr ige*ration et
de conditionnement d'air, la chaleur qui est engendr§e par le com-
presseur et le condenseur tubulaire est perdue et sa dissipation

20 necessite parfois des installations incommodes ou difficiles.
La presente invention fournit un moyen pratique, economique et
efficace pour assurer la dissipation de cette chaleur.

Dans tous les modes de realisation de 1 1 invention, le condenseur
tubulaire contenant le fluide refrigerant chaud, tel que du

25 Freon, est en contact conducteur thermique, mais non-intime,
avec l'eau a chauffer dans la cuve. L* absence de contact intime
est intentionnellement maintenue pour que l'integrit§ de la na-
ture potable de l'eau ne soit pas alteree par une rupture du condei
seur tubulaire et par 1 1 ichappement r§sultant du refrigerant

30 dans l f eau se trouvant dans la cuve. Bien qu'on puisse consi-
derer qu'a l'heure actuelle tous les reglements n'imposent pas

'

specifiquement de telles securites, on doit cependant envisager
que des conditions plus parfaites de s§curite seront promulguees.
En consequence, dans les modes de realisation de la prisente

35 invention' ou les dispositifs sont introduits directement dans
I'eau se trouvant a l f int§rieur de la cuve de chauffage et oQ
l'eau est evacuee de la cuve pour §tre ensuite chauff§e et re-
introduite dans celle-ci, le condenseur tubulaire est entour§
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par une gaine en matiere conductrice de la chaleur et resistante
§ la corrosion, qui est metallurgiquement compatible avec la
matiere du condenseur tubulaire et qui est placee a l

1 exterieur
de celui-ci, en §tant espacee de facon uniforme ou variable par
intermittence, par rapport a la periphSrie exterieure condenseur
tubulaire. Le ou les intervalles intercalaires sont remplis
d'une matiere thermiquement conductrice, telle queducuivre,
de l'aluminium, du carbone, du graphite, du silicone, par exem-
ple du type "F.D.A.", ou une matiere semblable, sous la forme
d'une poudre, de fines particules, d'un gel ou a l'etat fluide,
ou bien en variante avec des liquides thermiquement conducteurs
tels que de l'eau, une huile min§rale et des substances sembla-
bles, ou bien avec des combinaisons des deux types de matieres.
Cependant, au cours d" experiences, on a trouve que 1' utilisation
d'eau pour remplir le ou les intervalles intercalaires etait
efficace, sfcre et commode. Les extremites externes de I'inter-
valle intercalaire sont ouvertes , ou bien sont rendues fragiles
pour se rompre, vers 1' exterieur de la cuve de maniere a per-
mettre un echappement du refrigerant en cas de rupture du con-
denseur tubulaire et de signaler* ainsi 1' apparition d'une rup-
ture dans la gaine. Le meme type de tube a gaine est utilise
dans la presente invention, dans le mode de realisation ou
l'eau est canalised a 1 /exterieur. de la cuve pour Stre ensuite
chauffee et reintroduite dans celle-ci.

Dans le condenseur tubulaire gaine" selon 1' invention, il
est souhaitable de maintenir l'intervalle intercalaire relati-
vement uniforme entre 1' exterieur du condenseur tubulaire et
l'interieur de la gaine afin d'obtenir une uniformite raison-
nable de distribution de la matiere thermiquement conductrice
introduite dans ledit intervalle, tout en prevoyant un moyen
de preservation d'un espace thermiquement conducteur pour
conserver des conditions optimales de transmission de la chaleur.
Dans ce but, il est prevu, conformement a la presente invention,
un certains nombre de conceptions differentes de tube et gaine
de condenseur. Dans un mode de realisation, on prevoit sur le
condenseur tubulaire des ailettes d'espacement

, qui sont orien-
tees radialement vers l 1 exterieur de maniexe a entrer en con-
tact glissant avec la surface interieure de la gaine.
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Dans un autre mode de realisation, on adopte la structure inverse,

c'est-a-dire que les ailettes sont fix£es sur la surface int§-

rieure de la gaine et s'Stendent radialement vers l'intirieur
de mani§re 3 entrer en contact glissant avec* la surface exte-

5 rieure du condenseur tubulaire. Dans une autre variante, I'uti-

lisation de techniques modernes d' extrusion permet de fabriquer

1' ensemble du .tube a gaine avec des ailettes d'espacement qui

sont en contact fixe avec I'interieur de la gaine et l'exterieur

du condenseur tubulaire. Dans un autre mode de realisation, on

10 effectue par intermittence un sertissage de la gaine sur les

deux cotes de maniere a etablir un contact avec le condenseur

tubulaire. Dans encore un autre mode de realisation, on prevoit

des saillies longitudinales ou helicoldales sur le condenseur

tubulaire et/ou sur la gaine. II est cependant a noter qu'on

15 peut adopter d'autres formes et combinaisons ,
1

' essentiel etant

d f avoir une bonne transmission de la chaleur entre le refrige-

rant condense chaud et la gaine et une preservation de la nature

potable de l'eau.

Avec l 1 unite de refrigeration standard qui est utilisee

20 dans la presente invention, on assure la decharge du refrige-

rant du compresseur vers le condenseur, on le fait passer dans

un secheur et un detendeur capillaire ou un autre dispositif

de detente, on fait passer la vapeur ainsi creee dans les ser-

pentins de refroidissement ou 1
1 evaporateur , puis on renvoie

25. le fluide au compresseur. Toutes ces operations sont bien

connues et, excepte en ce qui concerne le condenseur, on ne

les decrira pas en detail dans la suite.

Dans 1' application de 1* invention I des chauffe-eau elec-

triques ou 1' introduction du condenseur tubulaire et de la gaine

30 s' effectue par I 1 intermediate de l l orifice dans lequel a eti

monte 1' element inferieur de chauffage, on utilise une forme

d'heiice cylindrique ou d'heiice conique tronquee. Bien que

la forme d'heiice conique tronquee permette le rapprochement

des spires de l'extremite tronquee qui ont ete introduites ini-

35 tialement, 1 Experience a montre qu'il n'etait pas possible de*

placer £ I'interieur de la cuve une longueur de tube et gaine

de condenseur plus grande qu'avec la forme d'heiice cylindrique

et qu'en outre le formage etait leg^rement plus difficile.
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Conune cela sera explique dans la suite, il existe des parame-
tres critiques qui sont constitues par le diametre de l'helice,
la distance entre les spires et le diametre intSrieur de la
cuve d'eau. II est approprie d'introduire dans la cuve une
longueur de tube et gaine de condenseur correspondant appro-
ximativement a 3,3 m et cela a ete realise dans 1

' application
de la presente invention. II est evident que, apres que l'ex-
tremite de l'helice intrdduite initialement est entree en
contact avec le cote oppose de la cuve, on peut produire une
certaine compression ou diminution de l'espace existant entre
les spires, ce qui permet d'introduire ainsi une longueur
supplementeur de condenseur tubulaire et gaine, mais une telle
compression de l'helice est limitee par le risque de deformation,
et meme de rupture, du condenseur tubulaire et/ou de la gaine.
En ce qui concerne la fabrication de la forme d'helice cylin-
drique, il est souhaitable de limiter les conditions d' intro-
duction de la structure de telle sorte que la dimension exis-
tant entre les spires adjacentes ne soit pas inferieure a la
moitie du diametre exterieur de l'helice.

Dans des chauffe-eau electriques anciens, 1' orifice d' en-
tree de 1' element chauffant a resistance est menage dans une
plaque boulonnee, alors que les modeles plus recents comportent
une bride filetee qui est fixee a l'interieur de la cuve.
Dans l'unou 1' autre cas, l'ouverture disponible pour l'intro-

25 duction du condenseur tubulaire et de la gaine enroules en
helice a un diametre de l'ordre de 32 mm. L' introduction est
realisee en insSrant l'extr§mit6 avant du condenseur tubulaire
et de la gaine dans 1' orifice de la cuve et en faisant tourner
l'helice approximativement autour de son axe longitudinal,
tout en la maintenant dans une position telle que la partie
passant dansa' orifice de cuve fasse le plus grand angle possible
avec 1'axe longitudinal de 1 'orifice, suivant ce qui est permis
par les dimensions des el§ments coopSrants. A cet Sgard, on se
rend compte que la condition la plus avantageuse correspond au
cas ou le grand axe d'une section droite du condenseur tubulaire
et de la gaine est approximativement perpendiculaire a l'axe
longitudinal de 1'hSlice. Avantageusement, pour introduire la
longueur maxlmale et pour avoir l'espacement minimal entre les

20

30

35
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spires, il faut que 1'extremite extirieure du grand axe de la
section droite du condenseur tubulaire et de la gaine soit
inclinee en direction de l'extr£mit§ avant de l'helice.
Evidemment, dans le mode de realisation de 1' invention ou l'eau

5 est evacuee de la cuve pour Stre ensuite chauffee et rSintro-
duite dans celle-ci, ces considerations dimensionnelles cri-
tiques n' existent pas.

Pour 1* unite de refrigeration standard utilisee dans la
pr§sente invention, le refrigerant est decharge du compresseur

10 vers le condenseur dans une plage de temperatures approximati-
vement comprises entre 60 et 82 °C, ce qui correspond a une
source de chaleur appropriee pour chauffer 1

1 eau jusqu'a la
temperature classique de 60 a 70°C. II est evident que le

refrigerant soit refroidi a une temperature plus basse quand
15 il passe dans le condenseur, ce qui correspond a une des fonc-

tions remplit par ce condenseur dans le processus de refrige-
ration. Puisqu'il est necessaire, dans la presente invention,
que le refrigerant soit canalise par le condenseur tubulaire
gaine I la fois vers et I partir de la cuve, on doit prevoir

20 des tubes continus d 1 entree et de sortie de condenseur et une
gaine continue, cette gaine devant §tre ouverte vers l'exterieur
de la cuve, ou bien itre pourvue dans cette zone d'une partie
fragile susceptible de se rompre facilement. II n'est pas pos-
sible de realiser un coude de renvoi de 180° 5 l'extremite

25 avant ou d' entree de I'helice sans ecraser excessivement le
mince tuyau de cuivre qui est utilise dans le condenseur tubulaire
et la gaine. En consequence, 1' invention privoit pour chacune de
ces parties des chapeaux de retour qui sont fixes par brasage
ou soudage en position avant 1' insertion. On voit que le tube

30 de sortie de condenseur se refroidit progressivement depuis le
point de retour jusqu'a la sortie de la cuve et que le tube
d' entree de condenseur se rechauffe progressivement depuis le
point de retour jusqu'a 1' entree dans la cuve. Bien que cela
ne soit pas necessaire, il est possible de prevoir une isolation

35 entre les tubes lorsqu'ils sont loges dans une seule gaine.
II est evident que, dans, le mode de realisation oil ils sont
pourvus de gaines separees, il n f est pas necessaire qu'ils
soient fixes en contact l f un avec 1' autre. On peut augmenter
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25

la transnussion de chaleur entre la gaine et 1'eau en fixantsur celle-ci de minces ailettes radiales thermiquement conduc-es dont la liaison avec la gaine est assuree, par exemple,par brasage. Bxen que de telles ailettes pulssent causer cer-
>

taxnes difficulty et puissent se deformer, au cours du nro-
cessus d- introduction, cette deformation n'est pas imporrante
puxsgue les ailettes continuent i jouer le rOle d'une surface
de transmission de chaleur, mime a 1'etat deforme. Cependant,
xl est important que de telles ailettes sclent" orevues sur lagaine seulement dans des positions ou elles son"t alignees ap-
proximativement parallelement avec 1' ecoulement d'eau en traind etre chauffee. Autrement, on a constate gu' elles neuvent
gener cet ecoulement par convection, ce qui est indesirable

Pour 1 -application de la presente invention a des chauffe-
eau de conception et fabrication nouvelles, 11 est preferable
de monter le compresseur et 1 • evaporateur de 1' unite de refri-
geration a la partie superieure de la cuve. Get agencement
conserve 1'espace disponible au sol et utilise, pour le sys-
teme de rifrigeration, un volume qui n'est ordinairement pasoccupi lors de 1' installation classique d'un chauffe-eau
En outre, ce qui est plus important, on a trouve que la legerevxbration qui est produite dans la cuve par le compresseur
ameliore grandement 1' ecoulement par convection et 1'Schauffe-ment resultant de 1'eau. Egalement, la chaleur fournie au
compresseur par la cuve chaude- empeche 1' accumulation de liquiderefrigerant dans le compresseur et, par consequent, 1'encras-
sement qui pourrait en resulter. En adoptant un tel agencementpour des chauffe-eau nouvellement concus, la position et la
ixmxtation d'espace d'un orifice existant pour I'insertion
d un condenseur tubulaire gaine dans la cuve n'entrent pasen Ixgne de compte puisqu'il est prevu un orifice qui a des
dimensions et un positionnement appropries. Dans un tel moded application de la presente invention, les tubes associes
d entree et de sortie de condenseur penetrent par un orificemenage en haut du chauffe-eau, en meme temps que la gaine, etlis s etendent approximativement jusgu'au fond de la cuve oilUs se termxnent par une spire helicoldale. Dans un autre modede realxsation de 1'xnvention, les tubes associes d'entree etde sortie de condenseur sortent par le bas du chauffe-eau,
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ils sont pourvus d'une isolation appropriee, et ils pen§trent

par un orifice manage dans le cOte de la cuve a" proximite du

fond, en meme temps que la gaine, pour se terminer par une

spire helicoldale ou par une multiplicity de cpudes.

5 Dans des chauffe-eau de conception et fabrication nouvelles,

on peut appliquer tres efficacement la presente invention en

menageant une cheminee verticale de convection qui est placee

dans la cuve et qui a un diaroStre d' environ 100 mm. Cette

cheminie ou conduit peut Stre fixe a la partie superieure de

10 la cuve, ou bien sur la plaque boulonn^e que traverse le

conduit tubulaire gaine, et sa partie superieure est pourvue

d'un trou de 300 mm, tandis que son extremite inferieure est

placee a proximite du fond de la cuve. Inversement f le conduit

peut etre fixe sur le fond de la cuve, en etant pourvu d'un

15 trou dans sa partie inferieure, tandis que son extremite supe-

rieure est placee a proximite et en dessous du haut de la cuve.

Le condenseur tubulaire gaine est insere dans ce conduit et il

peut etre, soit du type comportant une spire helicoldale placee

a proximite de son extremite de base et pourvue d'une partie

20 rectiligne de retour dirigee vers le bas, soit du type compor-

tant quatre trongons verticaux ou plus r places £ l'interieur

du conduit. Le conduit est constitue par un tuyau en matiere

plastique ou en une autre matiere non-corrosive, puisque sa

conductibilite thermique n'est pas importante, et il a un

25 diamdtre suffisamment grand pour permettre un coude de retour

complet du condenseur tubulaire gaine sans ecrasement, ce qui

correspond 3 environ 75 mm. Dans ce mode de r§alisation de

1' invention, le processus de convection commence dans l'eau

froide se trouvant S proximiti du fond de la cuve et qui est

30 chauffee par le condenseur tubulaire gaine I l'interieur et

a" proximite de la base du conduit, l'eau montant bien plus

rapidement qu'elle ne le ferait dans le plus grand volume

de la cuve, pour sortir par le haut du conduit et s'§couler

vers le bas, I mesure qu'elle se refroidit ou se melange avec

35 l'eau plus froide se trouvant dans le volume bien plus grand

qui correspond 5 la partie de cuve placee 5 1
' ext£rieur du

conduit. En outre, cette conception permet une concentration

de 1'ecoulement de l'eau trds chaude a la partie superieure

de la cuve, c'est-a-dire au point de prise de l'eau chaude.
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On peut egalement appliquer commodement une variante du
mode de realisation qui vient d'etre deerit a la conversion
de chauffe-eau a gaz existants. Suivant ce principe, on enleve
le conduit exterieur de fumees, qui constitue un prolongement

5 du conduit interne longitudinal concentrique, du fait qu'il
n'est plus necessaire. On obture l''extr§mite inferieure du
conduit interne de facon que celui-ci devienne etanche a

l'eau et on demonte le brQleur a gaz place en dessous du fond
de la cuve. Le condenseur tubulaire gaine, correspondant 3 un

10 des types decrits precedemment et destines a etre places i

l'interieur du conduit de convection, est insere vers le bas

dans le conduit interne, puis ce conduit est rempli d'une ma-
tiere thermiquement conductrice sous forme de poudre ou de
particules, ou bien d'un liquide tel que de l'eau, et on

15 laisse ouverte la partie superieure du conduit interne, ou
bien on effectue son operation a l'aide d'une matiere fragile
susceptible de se rompre facilement. On voit qu'avec ce prin-
cipe de conversion, la gaine entourant le condenseur tubulaire
pourrait etre Sliminee et qu'on peut utiliser un condenseur

20 tubulaire ordinaire, puisque le conduit interne joue lui-meme
le r61e d'une gaine. Cependant, cette suppression n'est pas
recommandee a titre de securite, et il est encore preferable
d' utiliser un tube gain§, car de nombreux conduits de fumee
internes ont pu subir une corrosion perturbatrice par des gaz

25 de combustion, et que ces conduits sont par consequent suscep-
tibles de fuites.

L 1 invention concerne une source de chaleur pour chauffe-eau,
qui comprend un serpentin tubulaire gaine de chauffage qui est
insere dans la cuve d'eau d'un chauffe-eau existant par l'inter-

30 mediaire d'un orifice approprie, ou bien, dans le cas d'un
chauffe-eau de conception nouvelle, par 1 'intermediaire d'un
orifice menage specialement . La partie d' entree du serpentin
interieur est reliee au cot§-compresseur d'une unite de refri-
geration ou de conditionnement d'air classique, tandis que la

35 partie de sortie est reliee au cote de 1 'unite correspondant
au serpentin de refroidissement . ou a 1 1 ivaporateur . La ou les
extr€mites exterieures de la gaine continue sont ouvertes vers
1' exterieur de la cuve d'eau, ou sont pourvues d'une zone
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fragile susceptible de se rompre facilement, et l'eau se trou-
vant dans la cuve est en contact intime avec la gaine. L' inter-
vals intercalaire existant entre le condenseur tubulaire et la
gaine est rempli d'une matiere thermiquement conductrice ayant
un coefficient de conduction relativement grand et des ailettes
ou ondulations etablissent une liaison entre la surface exte-
rieure du condenseur tubulaire et la surface intirieure de la
gaine, afin de maintenir l'intervalle et d'augmenter la conduc-
tibilite thermique. La gaine et la liaison avec l'exterieur de
l'intervalle existant entre cette gaine et le condenseur tubu-
laire protSgent 1' integrity de la nature potable de l'eau.
Lors de la conversion de chauffe-eau electriques existants,
la majeure partie du condenseur tubulaire gaine d' entree et
de sortie qui est insere dans la cuve est agencee en forme
d'helice cylindrique. ou d'helice conique tronquee et est en-
trainee en rotation autour de son axe longitudinal, en etant
ainsi introduite par un mouvement de vissage dans la cuve
par 1' intermediate de l'orifice de montage de 1' element infe-
rieur chauffant constitue par une resistance electrique.
II est prevu un joint d'etancheite special pour entourer le
condenseur tubulaire gaine et obturer l'orifice.

Dans 1' application de 1' invention § des chauffe-eau de
conception et fabrication nouvelles, le condenseur tubulaire
gaine d' entree et de retour est introduit par 1' intermediate
d'ouvertures minagees de facon appropriee.

Dans un autre mode de realisation de 1' invention, appli-
cable aussi bien a des chauffe-eau anciens que nouveaux,
l'eau est dechargee par un orifice, elle est chauffee par
contact avec un serpentin tubulaire gaine de condenseur sem-
blable et elle est renvoyee dans la cuve.

D'autres avantages et caracteristiques de 1' invention seront
mis en evidence, dans la suite de la description, donnee a titre
d'exemple non-limitatif

, en reference aux dessins annexes dans
lesquels:-

la Fig. 1 est une vue en coupe verticale d'un chauffe-eau
electrique existant, qui est pourvu d'une source de chaleur
convertie coriformement a la prSsente invention;
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la Fig. 2 est une vue en coupe verticale montrant un mode
de realisation de l

r invention utilisable comme source de cha-
leur dans des chauffe-eau nouvellement fabriques;

la Fig. 3 est une vue laterale partielle et une vue en coupe
5 verticale partielle d'un autre mode de realisation de-1* inven-

tion utilisable comme source de chaleur dans des chauffe-eau
nouvellement fabriqu§s;

la Fig. 4 est une vue en coupe du condenseur tubulaire gain§
de la Fig. 3, faite suivant le plan 4-4 de la Fig. 3;

10 la Fig. 5 est une vue en coupe verticale d'un autre mode de
realisation de 1* invention, utilisable comme source de chaleur
dans des chauffe-eau nouvellement fabriques;

la Fig. 6 est une vue en coupe verticale d'un. autre mode
de realisation de l f invention, utilisable comme source de

15 chaleur dans des chauffe-eau nouvellement fabriques;

la Fig. 7 est une vue en coupe verticale d'un mode de rea-
lisation de 1' invention utilisable comme source de chaleur lors
de la conversion d'un chauffe-eau a gaz existant;

la Fig. 8 est une vue en coupe verticale d'un autre mode
20 de realisation de 1' invention, utilisable comme source de

chaleur lors de la conversion d'un chauffe-eau electrique
existant;

la Fig. 9 est une vue en coupe montrant l'helice cylindrique
d'un serpentin gaine de condenseur, qui est partiellement inser§

25 dans, la cuve d'un chauffe-eau electrique existant qui est con-
verti conform6ment a la presente invention;

la Fig. 10 est une vue en coupe, Michelle agrandie, du
raccord entourant le condenseur tubulaire gaine et qui obture
1' orifice lors de la conversion d'un chauffe-eau §lectrique

30 existant, confornament a la pr§sente invention;

la Fig. 11 est une vue en coupe d'une forme de condenseur
tubulaire gaine conforme a 1' invention;

la Fig. 12 est une vue en coupe d'une autre forme d'un
condenseur tubulaire gaine conforme a la pr§sente invention;

35 la Fig. 13 est une vue en coupe longitudinale d'une autre
forme d'un condenseur tubulaire gaine conforme a 1' invention;

la Fig. 14 est une vue laterale et en coupe longitudinale
partielle des chapeaux de retour du conduit tubulaire et de la
gaine a l'extremite d» insertion du serpentin helicoidal intro-

40 duit dans la cuve, confornament a la pr§sente invention;
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la Fig. 15 est une vue en coupe des chapeaux de retour de
condenseur tubulaire et de gaine represented sur la Fig. 14,
cette coupe §tant faite suivant le plan 15-15 de la Fig. 14;

la Fig. 16 est une vue en coupe du condenseur tubulaire

5 gaine et du conduit d'eau qui sont utilis§s dans la source
externe de chaleur representee sur la Fig. 8., la coupe etant
faite suivant le plan 16-16 de la Fig. 8;

la Fig. 17 est une vue en coupe longitudinale de l'extre-
mite du condenseur tubulaire gaine* et du conduit d'eau de la

10 Fig. 16, la coupe etant faite suivant le plan 17-17 de la
Fig. 16.

On va decrire en reference a la Fig. 1 le premier mode de
realisation de 1' invention servant a la conversion de chauffe-
eau electriques a resistance (I 2 R)

.

15 Ce rechauffeur d'eau comporte une cuve interieure 20, cons-
titute classiquement d'acier et pourvue d'un garnissage inte-
rieur en matiere resistant 1 la corrosion, telle que du verre,
une enveloppe exterieure 21, une couche intercalaire de matidre
isolante, une entree d'eau froide 23 penetrant a la partie su-

20 perieure de la cuve et s'etendant vers le bas pour se terminer
a proximite du fond de cuve, et une prise d'eau chaude 24 par-
tant du haut de la cuve. Cet agencement des composants se re-
trouve pratiquement dans tous les chauffe-eau, qu'ils soient
existants, nouvellement fabriques, a resistance electrique ou

25 3 chauffage au gaz, et on voit que chacune des Fig. 1 3 8 com-
porte lesdits composants.

L'§l§ment chauffant superieur ou auxiliaire existant 25,
constitue par une resistance §lectrique, peut rester dans le
chauffe-eau. Une unite* de refrigeration classique 26, de type

30 bien connu et comprenant un compresseur 27, un £vaporateur 28
et un ventilateur 29, assure le transfert du refrigerant chaud
a partir du compresseur 27, par 1' intermediate du tube 30 et
du tube d 1 entree 31, pour le faire p§netrer dans le serpentin
gain§ de condenseur 32 qui se presente sous la forme d'une

35 helice introduite par un mouvement de vissage dans la cuve
par 1' intermediate de 1' orifice hors duquel 1' element chauf-
fant electrique inferieur a et§ enleve, V orifice etant obture
par le raccord represents sur la Fig. 10. Le .refrigerant
chaud passe dans le tube d'entree de condenseur 31, situi I



2469667

10

14

1' interieur de la gaine, jusqu'a ce qu'il atteigne le chapeau
de retour de condenseur tubulaire et de gaine, designe par 33
et represents en detail sur les Fig. 14 et 15, le refriggrant
s'ecoulant ensuite dans le tube de sortie de condenseur 34
qui reste gaine jusqu' apres la sortie de la cuve par 1' inter-
mediate dudit raccord. Apres le tube de sortie de condenseur
34, le refrigerant est canalise par un tube 35 jusqu'a l'eva-
porateur 28, puis il est renvoye au compresseur 27 par le
tube 36. Le tube d' entree 31 et le tube de sortie 34 sont
relies aux tubes 30 et 35 a l'exterieur de la cuve du chauffe-
eau, et au dela de l'extremite exterieure de la gaine, par
des raccords,de type filete normalis§ et bien connu.

L'eau a chauffer penetre initialement dans la cuve par
l'intermediaire de l'entrSe 23, elle entre en contact avec le

15 serpentin condenseur gaine chaud 32 et/ou avec de l'eau deji
chauffee par celui-ci, de sorte qu'elle est chauffee et monte
par convection jusqu'a la prise 24. Lorsqu'il n'y a pas con-
sommation d'eau chaude et, par consequent, lorsqu'il n'y a pas
introduction d'eau froide, la temperature desiree pour l'eau
est maintenue par actionnement periodique du compresseur 27,
dont la commande est effectuee par un thermostat classique
relie au dispositif d'entralnement du compresseur 27 afin de
le faire fonctionner a chaque fois que la tempgrature de l'eau
atteint la limite infgrieure de la gamme de tempgratures sglec-

25 tionnge.

En considgrant la Pig. 9, on voit que l'glgment glectrique
chauffant a St6 enlevg de l'orifice infgrieur existant 37, qui
est pourvu d'un filetage intgrieur existant. Avant 1' introduc-
tion du serpentin hglicoldal qui est ng du condenseur 32 dans

30 la cuve par l'intermediaire de l'orifice 37, on fixe par une
brasure continue une bague biseautge 38, formge d'un metal
compatible avec la matiere de gaine, sur l'extgrieur de la
gaine autour de l'ouverture intgrieure de la bague 38 dans
une position prgdgterminge qui est situge approximativement

35 en avant de l'extrgmitg extgrieure de la gaine, apres avoir
placg un joint 39 et un raccord male 40 autour de la gaine
et en avant de la bague biseautge 38, ces glgments gtant
places dans l'ordre indique en vue de leur utilisation pour

20
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terminer 1' obturation apr§s insertion du serpentin tubulaire

de condenseur 32. La circonference exterieure de la bague

biseautee 38 a une forme circulaire et le biseau avant cor-

respond au biseau interne prevu sur l'extremit§ exterieure

du raccord male 40. Cependant, l'ouverture intirieure de la

bague biseautee 38 a une configuration correspondant a la sur-

face exterieure de la gaine. Egalement, avant 1' introduction

du serpentin helicoldal de condenseur 32 dans la cuve, on

remplit les intervalles existant entre la gaine et le conden-

seur tubulaire 31, 34 d'une matidre thermiquement conductrice

et on scelle lesdits intervalles, a l'extremite exterieure de

la gaine, S l'aide d'un mastic ou d'une membrane 41 de nature

fragile et susceptible de se rompre facilement. On a trouve

que I'eau constituait une matiere bonne conductrice de la

chaleur et commode pour §tre utilisee pour le remplissage

desdits intervalles intercalaires

.

Quand les composants sont en place, comme indique§ ci-dessus,

on effectue 1
1 introduction du serpentin helicoldal gaine de

condenseur 32 en faisant passer l'extremite avant, sur laquelle

a ete mis en place le chapeau deretour 33, par 1* orifice 37,

et en faisant tourner le serpentin helicoldal 32 approximati-

vement autour de son axe longitudinal afin de le faire pen§trer

par un mouvement de vissage dans la cuve. En operant ainsi,

et notamment en exercant une poussee directe apr£s qu'on a

atteint le trongon rectiligne du condenseur tubulaire, on

peut produire une certaine compression longitudinale de l 1 he-

lice sans effet perturbateur . On visse ensuite un raccord mSle

40 dans 1' orifice 37, on comprime le joint d'§tanch§it§ 3 9

contre la cuve et on fait coulisser le chapeau d 1 obturation

42 sur 1' ensemble pour le visser sur le filetage extirieur

du raccord male 40, afin d'appliquer la bague biseautie 38

en contact etanche avec le biseau interne du raccord 40.

On assure ensuite 1 1 accouplement du tube d' entree de conden-

seur 31 avec le tube 30 sortant du compresseur 27, puis on

relie le.tube de sortie de condenseur 34 avec le tube 35

aboutissant a 1 '§vaporateur 28; apr£s que le syst&me a §t§

rempli de refrigerant, il est pr§t a fonctionner.
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La Fig. 10 represente la cuve 20 dans laquelle la tubulure
37 filet§e interieurement et tous les elements d' obturation,
la bague 38, le joint d , §tanch§ite 39, le raccord d'accouple-
ment 40, le mastic d 1 etancheite" 41 et le chapeau 42 sont en

5 place. Certains des chauffe-eau a r§sistance electrique exis-
tants comportent une plaque externe boulonnSe a la place d'une
tubulure filetee. II est evident qu'bn peut effectuer une
adaptation de I 1 ensemble d' obturation selon 1' invention a une
telle structure, simplement en remplagant le raccord d'accou-

10 plement 40 de la Fig. 10 par une plaque munie de trous cor-
respondants de passage de boulons et par une tubulure male
filetee exterieurement.

La Fig. 11 represente en section droite un mode de reali-
sation du condenseur tubulaire gaine selon 1* invention, qui

15 comporte des gaines separSes 4 3 entrant en contact intime
avec l'eau a chauffer, des ailettes 44 etant fixees sur la

surface interieure de la gaine 43 et sur la surface exte-
rieure des tubes 31 et 34 du condenseur afin de creer des
intervalles 45 qui sont remplis d'une matiere thermiquement

20 conductrice. En variante, les ailettes 44 peuvent §tre fixees
sur la gaine et entrer en contact glissant avec les tubes 31

et 34 du condenseur, ou inversement, afin de faciliter 1' ex-
trusion. Les ailettes 44 jouent un double r61e, a savoir de
maintenir des intervalles d' espacement relativement uniformes

25 et d'gtablir des trajets efficaces de transmission de la cha-
leur entre les tubes 31 et 34 du condenseur et les gaines 43.

Au point de contact entre les gaines 43, il est inutile
d 1 assurer leur fixation, ce qui facilite, en fait, 1 1 intro-
duction du serpentin helicoldal de condenseur 32.

30 La Fig. 12 represente, en coupe, un autre mode de reali-
sation du condenseur tubulaire gaine selon 1* invention, cet
agencement etant preferable a celui indiqu§ sur la Fig. 11

du fait de la reduction de dimension du grand axe, si on
utilise des tubes de condenseur de meme diamdtre, ce qui a

35 une influence critique sur 1' operation d 1 introduction du
serpentin helicoldal gaine* dans une cuve par l'orifice exis-
tant de montage de 1' element chauffant inferieur. II est
evident que, si on adopte la meme dimension pour le grand axe
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dans chaque mode de realisation, c'est-a-dire une dimension

correspondant au diamdtre maximal de 1' orifice, le mode de

realisation indique sur la Fig. 12 comporte des tubes de

condenseur 31, 34 de plus grand diamdtre, ce qui augmente sa

5 capacite d'echange de chaleur. Par ailleurs, sur la Fig. 12,

les elements separes ont les m§mes caracteristiques et rem-

plissent les mSmes fonctions que ceux decrits ci-dessus en

reference a la Fig. 11.

La Fig. 13 represente en coupe longitudinale une autre

10 forme du condenseur tubulaire gaine selon I 1 invention, qui

comprend un tube 46, qui est ondule en forme d'helice, et une

gaine 47, qui est egalement ondulee en forme d'helice. Le tube

46 est insere dans la gaine 4 7 de mani§re que les sommets des

ondulations du tube 46 s'engagent dans les creux des ondulations

15 de la gaine 47, en etablissant ainsi un bon contact continu de

transmission de chaleur et en creant un intervalle helicoldal

continu 4 8 qui est rempli d'une matiere thermiquement conduc-

trice. Du fait qu'il serait difficile de faire progresser une

matiere thermiquement conductrice se presentant sous la forme

20 d ! une poudre ou de particules, il faut utiliser dans ce mode

de realisation une matiere thermique conductrice de nature

liquide et on a trouv§ que l'eau constituait la matiere la

plus commode, efficace et sflre. Bien que la Fig. 13 ne montre

qu'un trongon du tube de condenseur 46 et de la gaine 48, il

25 est evident qu' on peut prevoir une telle disposition 3 la

fois a 1' entree et 3 la sortie du condenseur tubulaire, comme

indiqud sur la Fig. 11, pour une conversion d'un chauffe-eau

necessitant une entree et une sortie par le m6me orifice

existant. D'autre part, une telle structure n'est pas obliga-

30 toire dans des chauffe-eau de conception et fabrication nou-

velles, oil on peut choisir de facon appropriee le point d 1 en-

tree et le point de sortie des tubes du condenseur. Ces ins-

tallations seront decrites dans la suite. Comme cela sera

precise, on peut utiliser la structure representee sur la

35 Fig. 13 et une moitie de la structure representee sur la

Fig. 11 pour les tubes d* entree et de sortie du condenseur,

le retour §tant realise par 1' intermediaire de coudes menages

dans le condenseur tubulaire gaine continu.
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Les Fig. 14 et 15 representent, dans 1" ensemble, le chapeau

de retour 33 pr§vu sur le condenseur tubulaire et la gaine et

utilises dans des installations oil le tube d* entree de conden-

seur 31 et le tube de sortie 34 sont enfermes dans la meme

5 gaine et doivent Stre introduits, sous la forme d'un serpentin

helicoldal, par l'orifice existant. Ce chapeau de retour 33

comprend un chapeau de gaine 4 9 qui est constitue par un tron-

9on tubulaire ayant la meme section que la gaine et suffisam-

ment grand pour etre engage de l'exterieur par glissement sur

10 la gaine, sur une distance d' emboltement relativement courte,

et pour etre brase de fa^on continue sur la gaine dans ladite

zone d' emboltement. L' autre extremite du chapeau de gaine 49

est fermee et scellee par sertissage; on peut egalement prevoir

dans cette zone une brasure pour la rendre etanche a 1'eau.

15 Le chapeau de condenseur tubulaire 50 est agence de la meme

maniere et il a la meme forme, mais des dimensions plus petites,

que le chapeau de gaine 49. Lors de la preparation de l'extr§-

mite du condenseur tubulaire gaine selon 1' invention en vue de

1" installation du chapeau de gaine 49 et du chapeau de conden-

20 seur 50, ou on degage vers l'arri&re une partie de la gaine 43

et des ailettes 44 de faq:on a laisser depasser le tube d 1 entree

21 et le tube de sortie 34 du condenseur. Ces extremites d§-

passantes sont ensuite appliquees l'une contre 1' autre, dans

une operation d'estampa^e unidirectionnelle contrClee de

25 fagon que leur zone commune de contact soit aplatie et que

les sections droites associSes prennent une forme ovale ayant

essentiellement la meme configuration, mais des dimensions

16gerement plus petites, que le chapeau de condenseur tubulaire

50. Ensuite, on engage par glissement le chapeau de condenseur

30 50 et le chapeau de gaine 49 respectivement sur les extremit§s

des tubes d 1 entree et sortie 31, 34, d'une part, et sur 1' ex-

tremite de gaine 43, d 1 autre part, et on effectue leur brasure

dans cet ordre. On se rend compte ainsi que les tubes du con-

denseur sont toujours entoures par une gaine, avec management

35 d'un intervalle intercalaire et que, par consequent, l f inte-

grity de la nature potable de l'eau se trouvant dans la cuve

est conservee en permanence.
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Les Fig. 2, 3, 5 et 6 representent toutes des modes de rea-

lisation de 1' invention concernant des chauffe-eau de conception

et fabrication nouvelles o\X 1' orifice d 1 entree du condenseur

tubulaire gaine est convenablement positionne et diinensionn§

5 pour permettre la mise en place des serpentins et coudes de

retour du condenseur. Tous ces modes de realisation font inter-

venir des composants classiques, a savoir une cuve interieure

20, une enveloppe exterieure 21, une matiire isolante interca-

laire 22, une entree d'eau froide 23 et une prise d'eau chaude

10 24. Egalement, tous ces modes de realisation comprennent l'unit§

de refrigeration 26 qui est montee en haut de la cuve du chauffe-

eau et qui comprend un compresseur 27, un evaporateur 28 *et un

ventilateur 29. On a trouv§ que cette disposition superieure

de 1* unite de refrigeration etait avantageuse pour les raisons

15 expliquees ci-dessus et qu'en.outre cet agencement permettait

d'obtenir un produit commercial unifie. Cependant, au lieu

d'utiliser un evaporateur 28 rectiligne, comme cela est cou-

rant dans des unites classiques, on a prevu un pliage de

1 1 evaporateur 28 en son milieu de maniere qu'il vienne se

20 placer dans le contour circonferentiel du chauffe-eau sans

provoquer de saillie.

Dans le mode de realisation represents sur la Fig. 2, le

serpentin gaine de condenseur 32, qui comprend un tube d* entree

31, un tube de sortie 34, un chapeau de retour 33, une gaine 43

25 et des ailettes 44, est engage par un mouvement de vissage par

1' orifice existant a la partie superieure de la cuve et il

est deplace vers le bas jusque dans une position proche du
fond de la cuve. L 1 orifice est ensuite ferme par fixation
d'une plaque de boulonnage 51, brasee ou soudee sur la gaine

30 43 et agenc§e pour venir se placer sur des goujons filetes
solidaires de la cuve et sur un joint d f etancheit£."

La gaine 43 se termine au-dessus de la plaque de boulonnage 51

et les extreniites des intervalles intercalaires precites sont
laissees ouvertes, ou bien sont scell§es par un joint fragile

35 et susceptible de se rompre facilement. Puisqu'on a affaire,
dans ce cas, a un processus de fabrication d'un chauffe-eau
neuf, l'entree d'eau froide peut §tre mise en place apr§s que
le serpentin tubulaire gain§ 32 a et€ engage a l'intirieur de
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la cuve, ce qui permet un elargissement du diametre du serpen-
tin 32 jusqu'3 une valeur proche du diametre interieur de la

cuve

.

Dans le mode de realisation represents sur la Fig. 3,

5 1' orifice de montage est plac6 sur le cOte et 3 proximiti du

fond de la cuve, et il fait intervenir une plaque de boulonnage

51, fix§e par brasage ou soudage sur la gaine 43, et un joint

d'itancheit§, comme dans le dispositif d' obturation de la Fig. 2.

Cependant, dans ce mode de realisation, le condenseur tubulaire
10 52, qui comprend un seul tube continu gaine, est agence sous la

forme de plusieurs trongons comportant des coudes de renvoi,

lesdits trongons et coudes. de renvoi comportant des elements

intervenant dans la moitie de la coupe de la Fig. 11, ou bien

identiques a ce qui a ete indique sur la Fig. 13. Il est ega-

15 lement prevu des ailettes radiales 53 en forme de feuilles
qui sont fixees sur la surface exterieure de la gaine 43 sur

les trongons rectilignes de maniere que les plans des ailettes

53 soient verticaux, en correspondance aux ailettes classiques
prevues sur le tube d 1 evaporateur, afin d'augmenter la zone de

20 chauffage et de ne pas alterer la convection. Le tube d* entree
de condenseur 31 part du compresseur 27 et s'etend vers le'bas
a l'exterieur de la cuve, en etant isole de fagon appropriee
et protege par carter, pour penitrer dans la gaine 43 a l'ex-
terieur de la cuve. Le tube de sortie de condenseur 34 sort

'25 de la gaine 43 S l'exterieur de la cuve et s'gtend vers l'ar-
riere, toujours a l'exterieur de la cuve, jusqu'a 1 ' evaporateur
28. La gaine 43 se tennine par une plaque exterieure de boulon-
nage 51 et les extremites desdits intervalles intercalates
sont egalement pourvues d'un joint d' obturation fragile.

30 La Fig. 4 montre un agencement dans lequel il est prevu six
trongons rectilignes de tube gaine qui constituent le con-
denseur 52 et qui peuvent etre inseres dans la cuve par un
orifice ayant un diametre de l'ordre de 88 mm.

Les Fig. 5 et 6 representent, des modes de realisation de
35 1' invention oQ le condenseur tubulaire comprend un seul tube

entoure par une gaine et s'etendant de fagon continue depuis
1' entree jusqu'3 la sortie, en etant place dans un conduit
cylindrique de convection 54. Ce conduit de convection 54
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a un diametre de l'ordre de 88 mm et il est fixe sur une plaque
de boulonnage 51 a laquelle est reliSe la gaine 43 par soudure
ou brasure. Le dispositif d'obturation, comprenant la plaque
de boulonnage 51 qui coopere avec un joint d'etancheitg et des
goujons solldaires de la cuve est semblable a celui decrit sur
les Fig. 2 et 3, la gaine 43 se terminant par la plaque exte-
rieure de boulonnage 51 et les extrSmites des intervalles in-
tercalates precites etant laissees ouvertes ou bien etant
fermees par des joints fragiles. Dans cet agencement, le con-
duit de convection 54 comporte a sa partie superieure des
trous ou fentes qui sont menages a proximite de sa wne de
fixation avec la plaque de boulonnage 51, I savoir a une
distance de l'ordre de 300 mm, en vue de permettre un echap-
pement des courants chauds de convection a partir du conduit 54.
L'extremite inferieure du conduit de convection 54 est ouverte
et se termine a proximitg du fond de la cuve, essentiellement
a la m§me distance de ce fond que l'extremite d'entrge d'eau
froide 23. En variante, le conduit de convection 54 peut §tre
fixe sur le fond de la cuve, perce a sa partie inferieure et
ouvert a son extrimite superieure situee a proximite du haut
de la cuve. Cependant, il est preferable d' adopter 1' agence-
ment decrit en premier puisgu'il permet de realiser un ensemble
unitaire facilitant 1' insertion par 1' orifice et 1

' obturation
de celui-ci. Sur la Fig. 5, 1 'unite de chauffage est agencee
sous la forme d'un serpentin helicoldal 55 constituS par un
condenseur tubulaire gaine, qui est place dans le conduit de
convection 54 et qui vient se terminer a proximite de son
extremite superieure. Dans ce mode de realisation, il est
prevu dans le condenseur tubulaire gaine continu un troncon
rectiligne s'etendant vers le haut a partir de l'extremite
inferieure de la spire helicoldale 55 pour sortir au travers
de la plaque de boulonnage 51.

Sur la Fig. 6, 1' unite de chauffage 56 est composge par
des trongons rectilignes, des coudes et des parties de retour
de facon 3 former un condenseur tubulaire gaing continu qui
est placg dans le conduit de convection 54. L'unitg de chauf-
fage 56 est semblable a l'unitg de chauffage 52 de la Fig. 3
mais elle est plus longue, de sorte qu'elle n»a pas besoin
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de comporter autant de troncons et de parties de retour que
cette unite de chauffage 52. Egalement, les ailettes radiales
53 prevues dans 1 'unite de chauffage 52 ne sont pas utilises
dans 1'unite de chauffage 56 car elles seraient alors orientees
horizontalement et generaient la convection.

La Fig. 7 reprisente un mode de realisation de 1' invention
permettant une conversion de chauffe-eau a gaz. n est prevu
une uniti de chauffage 57 qui est tout a fait semblable a
1'unite de chauffage 56 de la Fig. 6 et qui est inseree vers
le has dans un conduit de fumee existant 58, apres enlevement
du conduit de fumee externe (non-visible) et apres demontage
du brQleur a gaz (non represent) sur le dessous de la cuve
et obturation etanche de 1' orifice inferieur du conduit de
fumee interne 58 a 1'aide d'une plaque ou d'un tampon 59.
On remplit ensuite le conduit interne 58 avec une matiere
thermiquement conductrice sous forme de poudre, de liquide
ou de particules, et on peut laisser ouverte 1'extremite supe-
rieure du conduit 58, ou Men la munir d'un joint de scellement
fragile, ou bien la sceller solidement, en fonction de la
rentabilite recherchee pour la conversion. Ainsi, si le con-
duit de fumee interne 58 est solidement scelle et s'il est
rempli d'une matiere thermiquement conductrice qui est compa-
tible avec la preservation de la nature potable de l'eau se
trouvant dans la cuve, un endommagement de ce conduit interne

25 58, par exemple par corrosion, ne supprime pas primaturement
les avantages economises de la conversion, puisqu' on utilise
un condenseur tubulaire gaine continu dans 1' unite de chauf-
fage 57 et puisque la gaine se termine a l'exterieur dudit
moyen de scellement solide du conduit interne. La phase finale

30 de cette conversion consiste a garnir de matiere isolante
l'espace se trouvant en dessous de la cuve et precedemment
occupe par le brtlleur a gaz. Dans une telle structure, de
meme que dans tous les modes de conversion selon 1' invention,
le thermostat existant peut etre relie a la source d'energie

35 du compresseur.

Sur la Fig. 8, on a represents un mode de realisation de
1' invention qui peut etre applique, soit a des chauffe-eau de
conception et fabrication nouvelles, soit a la conversion de

20
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chauffe-eau existants du type Slectrique ou a gaz. Le mode de

realisation represente conceme la conversion d'un chauffe-eau
electrique et il fait intervenir les m§mes composants classiques
d'une unite de refrigeration, 3 savoir, un compresseur 27, un

5 evaporateur 28 et un ventilateur 29. II est evident que-l'unite
de refrigeration peut etre montee sur le sol, ou bien placee
a la partie super ieure de la cuve. II est prevu un tube de prise

60 permettant d'extraire de l'eau froide de la cuve en vue de

son rechauffage, et un tube d'entr§e 61 permettant de renvoyer

10 l'eau chauffee dans la cuve. Le tube de prise 60 et le.tube

d' entree 61 sont inseres dans la cuve par 1
' intermediate de

1' orifice correspondant h 1' element inferieur de chauffage,

apres une operation de soudure ou brasure sur une bague biseau-
tee, semblable a la bague biseautee 38 de la Fig. 10, la ferme-

15 ture etant terminee de la meme maniere que sur la Fig. 10.

Les tubes 60 et 61 ne sont pas gaines et on obtient des resulfcats

satisfaisants en utilisant une tuyauterie semblable S celle
employee pour un condenseur tubulaire. Le tube de prise 60 et

le tube d' entree 61 sont relies a leurs parties correspondantes
20 a l'exterieur de la cuve, a l'aide de raccords tubulaires h

brides classiques en vue de faciliter 1' insertion de l 1 ensemble
compose des tubes 60 et 61 et de la bague biseautee d'obtura-
tion. L J eau froide extraite de la cuve par 1" intermediate du
tube de prise 60 est canalisee jusqu'a un raccord special

25 place a proximite de 1 1 evaporateur de l'unite de chauffage 62,

qui se presente sous la forme d'un serpentin h^licoldal;
cette eau est chauffee en passant dans les intervalles exis-
tant a 1* interieur de la gaine du serpentin tubulaire 62,

puis elle sort de ce serpentin de chauffage 62 i proximite
30 du cote-compresseur de l'unite de chauffage 62, elle passe

dans une pompe 63 et elle est reinjectee dans la cuve par
I'intermediaire du tube d' entree 61. La pompe 63 est entralnee
par la meme source de courant Slectrique que le compresseur 27

et le ventilateur 29 et elle est egalement reliee au thermostat
35 de fagon a ne pas intervenir tant que le compresseur 27 n'est

pas en service.

Les Fig. 16 et 17 montrent I'agencement des composants
intervenant dans une unite de chauffage a condenseur tubulaire
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gaine 62, ainsi que le raccord sp§cial du tube de prise d'eau

60, ce raccord §tant le m£me que celui prevu 3 l 1 autre extre-

mite de 1' unite de chauffage 62 pour le tube d 1 entree 61.

Le condenseur tubulaire 34 est entoure par la gaine 43 et des

5 ailettes longitudinales 44 entrent en contact avec la surface
interieure de la gaine 43 et la surface exterieure du conden-

seur tubulaire 34 pour former des intervalles longitudinaux 45

qui sont remplis d'une mati^re thermiquement conductrice, tous

ces composants etant identiques a ceux d§crits ci-dessus en

10 reference k la Fig. 11. Autour de la gaine 43 , il est prevu

une chemise tubulaire d'eau 64, comportant des ailettes longi-

tudinales 65 qui entrent en contact avec la surface exterieure
de la gaine 43 et la surface interieure de la chemise d'eau 64,

en crSant ainsi des intervalles 66 dans lesquels passe l'eau

15 a chauffer. A l'exterieur de la chemise d'eau 64, il est prevu
une matiere isolante 67, destin§e £ conserver la chaleur four-

nie 3 l'eau par le refrigerant chaud passant dans le condenseur

tubulaire 34 et, evidemment, le tube d' entree 61 est isole de

la meme facon entre sa sortie de 1' unite de chauffage 62 et son

20 entree dans la cuve. Dans les raccords speciaux prevus aux

extremit§s du serpentin de chauffage 62, le condenseur tubulaire
34 est reli§ a 1

' evaporateur 28, ou bien au compresseur 27,

suivant I'extremite du serpentin chauffant 62 qui est prise en

consideration. Les ailettes 65 sont entail l§es vers I'arriere
25 a partir des extremites de la chemise d'eau 64 sur une distance

suffisante pour crier une chambre annulaire dont I'extremite'

est obturee par soudage ou brasage continu du canal annulaire
68 sur la chemise d'eau 64 et la gaine 43. Le tube de prise
d'eau 60, ou bien le tube d'entrSe 61 suivant l'extr§mit§ du

30 serpentin chauffant 62 qui est prise en consideration, est
fixe" par brasage ou soudage sur un orifice approprie place
sur le c6te de ladite chemise d'eau 64 dans la zone dudit
canal annulaire. Les ailettes 44 sont entaill§es vers I'arriere
a partir de I'extremite de la gaine 43 sur une distance suffi-

35 sante pour permettre le montage du canal annulaire 68.

Apres que les intervalles intercalates 44 ont ete remplis de
la mati§re thermiquement conductrice s§lectionnee, leurs ex-
tremites sont obturees a l'aide d'un mastic ou membrane 41,

de nature fragile et susceptible de se rompre facilement.
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REVENOICATIONS

1. - Dispositif pour la conversion de la source de chaleur

dans des chauffe-eau electriques existants coraportant une cuve

d'eau chaude dont l f element chauffant inferieur a resistance

5 electrique a et§ enleve, caract6ris§ en ce qu'il comprend un

serpentin de chauffage ins#r§ dans la cuve par 1' interm§diaire

de 1' orifice duquel ledit eliment inferieur de chauffage a ete

enlev§, ce serpentin de chauffage etant helicoldal et comportant

un tube d' entree de condenseur communiquant exterieurement avec

10 le c6t§-compresseur d'une unite de refrigeration en vue de

recevoir du refrigerant chaud provenant de celle-ci et gaine

de fagon continue le long de sa partie situee a l'int§rieur de

de la cuve a I'aide d'une gaine tubulaire espacee exterieure-

ment du tube d' entree de condenseur, un tube de sortie de

15 condenseur communiquant exterieurement avec le cOte-evaporateur

de l'unite de refrigeration de fagon § faire arriver dans celle-

ci du refrigerant relativement froid et gaine de fagon continue

le long de sa partie situee a l'interieur de la cuve a I'aide

d'une gaine tubulaire espacee exterieurement dudit tube de

20 sortie, un chapeau gaine de retour venant s
1 adapter sur I'extre-

mite interieure desdits tubes d* entree et de sortie de conden-

seur et sur I'extremite interieure de chaque gaine tubulaire

en etant agence pour conserver les interval les existants entre

le condenseur tubulaire et la gaine,' une matiere thermiquement

25 conductrice remplissant les intervalles existant entre I'exte-

rieur du condenseur tubulaire et 1
9 interieur " de la gaine,

chacune desdites gaines se terminant a proximit§ de I'exterieur

de la cuve de fagon que lesdits intervalles debouchent dans

1' atmosphere ou bien soient obtures par un joint fragile, et

30 un moyen d 1 obturation venant s'appliquer exterieurement sur

les gaines et agence* pour obturer ledit orifice autour de

celles-ci.

2. - Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce

que plusieurs ailettes longitudinales , formees de la meme

35 matiSre que le condenseur tubulaire et les gaines tubulaires,

entrent en contact avec la surface exterieure du condenseur

tubulaire et la surface interieure des gaines tubulaires.
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3. - Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce
que les tubes du condenseur sont entoures a l'aide d'une seule
gaine tubulaire qui est espacee exterieurement desdits tubes.

4. - Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce
que chaque tube de condenseur est ondule en hilice et en ce que
chaque gaine tubulaire est egaleraent ondulee en helice, lesdites
ondulations helicoldales etant agencies pour etablir un contact
entre l'exterieur des sommets des ondulations du tube de conden-
seur et l'interieur des creux des ondulations de la gaine tubu-
laire correspondante, en vue de creer ainsi des intervalles
helicoidaux continus entre le tube de condenseur et la gaine
tubulaire.

5. - Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce
que le compresseur de 1' unite de refrigeration est fixe en

15 haut de la cuve d'eau chaude, cette fixation servant a la
transmission de vibrations par le compresseur a la cuve d'eau
chaude pendant le fonctionnement dudit compresseur.

6. - Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce
qu'un thermostat servant 3 mesurer la temperature de l'eau en

20 train d'etre chauffee dans la cuve est relie a la source de
courant ilectrique du compresseur et est agence pour commander
le fonctionnement de ce dernier.

7. - Dispositif pour la conversion de la source de chaleur
dans des chauffe-eau a gaz existants comportant une cuve

25 d'eau chaude de laquelle 1' unite de chauffage a gaz et le
conduit de fumee externe ont ete enlevis, caracterise en ce
qu'il comprend un joint d'Stanchiite fixe sur l'extrSmite
infSrieure dudit conduit de fumee interne de la cuve d'eau
chaude, une unite de chauffage engagee dans l'extrSmite su-
perieure dudit conduit interne et s'etendant vers le bas
jusqu'a proximite de son extrSmite inferieure, cette unite
de chauffage etant composee de tron$ons verticaux et de coudes
de retour de fagon a former un condenseur tubulaire gaine de
facon active, qui est pourvu d'un c6t§ d'entree et d'un cote

35 de sortie sortant a l'exterieur de l'extremite superieure
dudit conduit interne, ledit cote d'entree communiquant exte-
rieurement avec le c5te-compresseur d'une unite de refrigeration

30
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de maniere a recevoir du refrigerant chaud provenant de celle-ci

tandis que ledit cote de sortie communique exterieurement avec

le c6t§-6vaporateur de l 1 unite de refrigeration pour lui fournir

du refrigerant relativement froid, ladite gaine continue etant

5 constitute par un tube qui est espace" exterieurement du conden-

seur tubulaire et qui se termine I proximite et au-dessus de

1' extremite superieure dudit conduit interne sur le c6te d' en-

tree et sur le cdte de sortie du condenseur tubulaire, tandis

que l 1 intervalle existant entre 1'exterieur du condenseur tubu-

10 laire et l'interieur de la gaine tubulaire debouche dans 1* at-

mosphere ou est scelle par un joint fragile, une matiere ther-

miquement conductrice remplissant ledit intervalle existant

entre 1'exterieur du condenseur tubulaire et l'interieur de

la gaine tubulaire, et une matiere thermiquement conductrice

15 remplissant l'espace restant a l'interieur dudit conduit

interne.

8. - Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce

que plusieurs ailettes longitudinales , formees de la mSme ma-

tiere que ledit condenseur tubulaire et ladite gaine tubulaire,

20 entrent en contact avec la surface exterieure du condenseur

et la surface interieure de la gaine,

9. - Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce

que-le condenseur tubulaire est ondule
-

en helice, en ce que

ladite gaine tubulaire est ondulee en helice et en ce que

25 lesdites ondulations helicoldales sont agencies pour etablir

un contact entre 1'exterieur des sommets des ondulations du

condenseur tubulaire et l'interieur des creux des ondulations

de la gaine tubulaire en vue de creer un intervalle helicoldal

continu entre ledit condenseur et ladite gaine,

30 10.- Chauffe-eau, caracterise en ce qu'il comprend une cuve

cylindrique destinee £ recevoir de l'eau a chauffer, une unite

de refrigeration montee sur l'extremite superieure de la cuve,

un orifice place essentiellement au centre de ladite extremite

superieure de la cuve et agence pour recevoir une unite" de

35 chauffage qui la traverse de maniere a s'etendre vers le bas

jusqu'a proximite de I 1 extremite inferieure de la cuve, ladite

unite de chauffage ayant un profil helicoldal a son extremite

inferieure, etant dirigee vers le bas a partir dudit orifice ,
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et comportant un tube d f entree de condenseur communiquant ex-
terieurement avec le c5te-compresseur de ladite unite de re-
frigeration pour recevoir du refrigerant chaud provenant de
celle-ci et pourvu d'une gaine tubulaire continue placee le

5 long de sa partie situSe S l'intirieur de la cuve et espacee
exterieurement dudit tube d' entree de condenseur, un tube de
sortie de condenseur communiquant exterieurement avec le cdte-
§vaporateur de ladite unite de refrigeration pour lui fournir
du refrigerant relativement froid et pourvu le long de sa par-

10 tie situee a I'interieur de la cuve d'une gaine tubulaire con-
tinue qui est exterieurement espacee dudit tube de sortie de
condenseur, un chapeau gaine de retour venant s'appliquer sur
l'extremite interieure desdits tubes d f entree et de sortie de
condenseur et sur l'extremite interieure de chaque gaine tubu-

15 laire en etant agence pour conserver les intervalles existant
entre les tubes, et les gaines, une matiSre thermiquement con-
ductrice remplissant les intervalles existant entre l'exte-
rieur du condenseur tubulaire «t l'interieur desdites gaines,
chaque gaine se terminant I proximite de l'exterieur de la cuve

20 de fa?on que lesdits intervalles debouchent dans 1' atmosphere
ou soient scell§s par un joint fragile, un moyen d' obturation
entrant en contact exterieurement avec les gaines et agence
pour obturer 1» orifice les entourant, et un thermostat agence
pour mesurer la temperature de l'eau en train d'etre chauffee

25 dans la cuve et relie 3 la source de courant electrique du
compresseur pour commander le fonctionnement de ce dernier.

11. - Chauffe-eau selon la revendication 10, caracterise en
ce que plusieurs ailettes longitudinales, formees de la m§me
matiere que le condenseur tubulaire et les gaines tubulaires,

30 entrent en contact avec la surface exterieure du condenseur
tubulaire et la surface interieure des gaines tubulaires.

12. - Chauffe-eau selon la revendication 10, caracterise en
ce que les tubes du condenseur sont entoures S l'aide d'une
seule gaine tubulaire qui est espacee exterieurement desdits

35 tubes.

13. - Chauffe-eau selon la revendication 10, caracterise en
ce que chaque tube de condenseur est onduie en heiice et en ce
que chaque gaine tubulaire est egalement ondulee en heiice,
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lesdites ondulations helicoldales §tant agencies pour Stablir
un contact entre l'exterieur des sommets des ondulations du
tube de condenseur et 1' inter ieur des creux des ondulations
de la gaine tubulaire correspondante, en vue de creer ainsi

5 des intervalles helicoldaux continus entre le tube de conden-
seur et la gaine tubulaire.

14.- Chauffe-eau, caracterise en ce qu'il comprend une cuve
cylindrique destinee a recevoir de I'eau a chauffer, une unite
de refrigeration montee sur l'extremite superieure de ladite

10 cuve, un orifice menage dans la paroi laterale de la cuve a

proximite et au-dessus de son extremite inferieure, de fagon
a recevoir une unite de chauffage qui s'etend diametralement
a partir dudit orifice jusqu'a proximite de la paroi laterale
opposee de la cuve, ladite unite de chauffage etant composee

15 de trongons horizontaux et de coudes de retour faisant partie
d'un condenseur tubulaire gaine de fagon continue et comportant
un cate d' entree et un c6te de sortie qui s'etendent § l'exte-
rieur dudit orifice, ledit cote d' entree communiguant exte-
rieurement avec le c6te-compresseur de ladite unite de refri-

20 geration de maniere a recevoir du refrigerant chaud provenant
de celle-ci, tandis que le cdte de sortie communique avec le
cet§-evaporateur de 1* unite de refrigeration pour lui fournir
du refrigerant relativement froid, ladite gaine continue Stant
composee d'un tube qui est espace exterieurement du condenseur

25 tubulaire et qui se termine a proximite de l'exterieur dudit
orifice et sur le cote de sortie, tandis que i' intervalle
existant entre l'exterieur du condenseur tubulaire et l'inte-
rieur de la gaine tubulaire est scell§ par un joint fragile,
une matiere thermiquement conductrice remplissant ledit

30 intervalle existant entre l'exterieur du condenseur tubulaire .

et I'interieur de la gaine tubulaire, des ailettes radiales
en forme de feuilles entrant en contact avec la surface exte-
rieure de la gaine le long desdits trongons horizontaux places
a I'interieur de la cuve, un moyen d' obturation entrant exte-

35 rieurement en contact avec lesdites gaines et etant agence
pour obturer ledit orifice autour de celles-ci, et un ther-
mostat agence" pour mesurer la temperature de I'eau en train
d'etre chauffee dans la cuve et relie 3 la source de courant
Slectrique du compresseur pour commander le fonctionnement de ce

40 dernier.
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15. - Chauffe-eau selon la revendication 14, caracterise en

ce que plusieurs ailettes longitudinales, form§es de la meme

mati§re que le condenseur tubulaire et les gaines tubulaires,

entrent en contact avec la surface exterieure du condenseur

5 tubulaire et la surface interieure des gaines tubulaires.

16. - Chauffe-eau selon la revendication 10, caracterise en

ce que 1' unite de chauffage est composee de trongons verticaux

et de coudes de retour formant un condenseur tubulaire gaine de

fa$on continue et s'etendant vers le bas a partir dudit moyen

10 d' obturation jusqu'a proximite de 1' extremite inferieure de la

cuve et espace interieurement d'un conduit cylindrique de con-

vection s'etendant vers le bas a partir dudit moyen d 1 obtura-

tion jusqu'a proximite de l'extremite inferieure de la cuve

et dont l'extremite inferieure est ouverte pour recevoir des

15 courants d'eau a chauffer qui sont deplaces par convection,

tandis que son extremit§ sup^rieure est pourvue de fentes ou

de trous a proximite dudit moyen d 1 obturation de fa$on a per-

mettre la.decharge des courants d'eau deplaces par convection.

17. - Chauffe-eau selon la revendication 16, caracteris§ en

20 ce que 1' unite de chauffage est constitute par un condenseur

tubulaire gaine de fagon continue, s'etendant vers le bas S

partir dudit moyen d' obturation et agenc§ sous la forme d'un

serpentin h£lico!dal a proximite de son extremite inferieure

logee dans ledit conduit de convection, pour retourner vers

25 le haut a partir de ladite extremite inferieure du. serpentin
helicoldal en direction et au travers dudit moyen d' obturation.

18. - Chauffe-eau, caracterise en ce qu'il comprend une cuve
cylindrique -destinee a recevoir de l'eau a chauffer, une unite*

de refrigeration, un orifice menagi dans la paroi laterale de

^30 la cuve § proximite et au-dessus de son extremite inferieure,

ledit orifice etant agence pour recevoir un tube servant I

prelever dans la cuve de l'eau a chauffer et un tube d' entree

servant a reintroduire de l'eau a chauffer dans la cuve, une

unit§ de chauffage agencee sous forme d'un serpentin helicoldal

35 et comportant un condenseur tubulaire communiquant par son

extremite d' entree avec le cfite-compresseur de 1' unite de

refrigeration pour recevoir du refrigerant chaud prpvenant

de celle-ci et par son extremite de sortie avec le cote-
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§vaporateur de 1 'unite de refrigeration pour lui fournir du
refrigerant relativement froid, une gaine tubulaire espac§e
exterieurement du condenseur tubulaire, une chemise d'eau de
forme tubulaire qui est espacee exterieurement de la gaine

5 afin de crier entre elles un intervalle dans lequel l'eau
est chauffSe, et un anneau d'entr€e et un anneau de sortie,
places aux extremites oppos§es de la chemise d'eau de fagon
S communiquer respectivement avec ledit tube d r extraction
d'eau et ledit tube d' entree d'eau, une matiere thermiquement

10 conductrice remplissant l f intervalle existant entre l'exterieur
du condenseur tubulaire et l'interieur de la gaine tubulaire,
ledit intervalle etant scelle par un joint fragile a ses
extremites opposees, une pompe communiquant avec ledit tube
d' entree pour faire circuler l'eau extraite de la cuve par

15 1' intermediate dudit tube d' extraction en la faisant passer
dans 1" unite de chauffage et dans ledit tube d 1 entree pour
la renvoyer dans la cuve, un moyen d' obturation entrant ex-
terieurement en contact avec le tube d' extraction et avec le
tube d' entree et agence pour obturer 1' orifice les entourant

20 et un thermostat pour mesurer la temperature de l'eau dans la
cuve et relie a la source de courant eiectrique du compresseur
et de la pompe afin de commander leur fonctionnement.
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